
Département GARD Commune VILLEVIEILLE

Arrondissement NIMES Canton SOMMIEHES

Monument Pigeonnier de Pondrea

*:

Situation exacte ^ béldure Ouest de la route Nationale 110, à 3 Im au Nord de
Somières, à 2 Km,2 N.N.O. de Villevieille. - Parcelle cadastrale N» 1ZL (121)

section A.
Propriétaire Madame Veuve PECOUT Jocelyn née Van Lint
Adresse à Pondres par VILLEVIEILLE
Profession

Nature de la protection proposée Inscription à 1». Inventaire Supplément aire
Etendue des Monuments Historiques

Ensemble de l1 édifice.

Epoques de construction 2711° a.

Etat de conservation Ban. état dans 1* ensemble; murs et voûtes bien conservées,
ainsi que 1* escalier; arrachements aux emplacements des cheminées; les
vantaux de porte manquent.

Réparations à prévoir d'urgence ,

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques 1) Germer-Durand, Dict. topogr. Gard, p. 167. -
2) Ménard, Hist. de Nîmes, t.I, p.164 col.l. - 3) Arch. dép. Gard, C-635. - 4) La
Pijardière, Chroniques du Languedoc, IU, 39 et IV, 188. - 5) Ibid. , G-1.304.

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Pierre de Junas

Historique j^ vma àe Pondres "et de Saint-Pancrace" est mentionnée en 1310
(l)(2); il s* y est édifié plus tard un château assez important, inscrit corne bien
noble dans un état de 1576 (3). .

Le château, très remanié et sans intérêt actuel, avait une chapelle^
annexée à la paroisse de Villevieille (l) et qui fut visitée en 1693 par Mgr Fléchier, Hf5

évêque de Nîmes &}•
Ce lieu servit aussi, et le contraste est singulier, de refuge à

des protestants qui fuyaient, vers 1687» les persécutions des catholiques (4).

Bien que cette seigneurie ait compté parmi les dépendances du
marquisat de Calvisson (l), on sait peu de choses de son histoire et on ignore,
notamment, à quelle date et par qui fut construit le pigeonnier, dont le style paraît
indiquer la fin du XVII0 siècle.

Edifice de plan carrés 5m»09 dans oeuvre, d» 1' Est en Ouest^
5m,04 " M , du Nord au Sud

Description sommaire
(avec plan schématique)

L' élévation extérieure comporté trois bandeaux très saillants,
régulièrement espacés (fig^^5~); couverture à une seule pente, plongeant vers 1' Est;
murs de Om,55 d1 épaisseur, en pierre d* appareil; parements soignés.

La porte, rectangulaire, s1 ouvre à la base du mur Nord; elle est
surmontée par un petit oculus ovale (fig. 4- ); les petites ouvertures, destinées aux
allées et venues des pigeons, s* alignent sur un seul rang, en haut du mur oriental,
sous un bandeau protecteur (fig.-2,3).

L' intérieur comprend deux étages: une salle basse, voûtée
d1 arêtes, et un étage supérieur, voûté en arc de cloître, avec sommet ajouré; c* est
à cet étage supérieur que se trouvent les niches à pigeons

L f étage de base possédait une cheminée en pierre, dont il ne reste
que le conduit et quelques arrachements; il était éclairé par des petites fenêtres,
actuellement murées (fig. $ï ). > ' - .

Un escalier de pierre relie les deux étages; les treize marches,
de Om,65 à* emmarchement, s* appuient, d' une part sur le nur extérieur, et d1 autre
part sur un nur de Om,12 d' épaisseur, appareillé en grands carreaux.

Le château de Fondres, qui existe encore, quoique très remanié, se
trouve à environ 300 mètres, en direction du Nord-Ouest; la route Nationale passe au
pied du pigeonnier, à une quinzaine de mètres à 1* Est.

Date: 3-f
Signature :

Ne rien coller sur cette fiche



MINISTERE DE L'EDUCATION NATlOiNALE.

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S ,

DÉPARTEMENT : .s3r.

COMMUNE :

("DE UA.n.;i-!iTECTURE

Palais-Royal, e:..;f..::,.&..,..:..^:r^^:..^L. l
RECENSEMENT O'-G j

• >.<•, FRSSCÏ !

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans Ii^ .... pièce-^> ci-jointe >. On lui serait obligé de

U» retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES.

OBJET DES PIÈCES.

EDIFICE : ...

ARCHITECTE EN CHEF : M ........

f rir-ri tr« _

|

' R É P O N S E .

Paru, le 19

.e.i:.jasi.w.aiïtiiÉ .1
construit eh pierre bien appareillée .
Le.-..rez.Tr..de.7r.cIiaus.sâe....e.s.t.,..c.ou.var.t.-..p.aa-;....une
voûte d'arêtes et le premier étage par
ufie.....vo.utô.-.€n-..a-r.G--de..-€.l€>itr8, ..... pe-F-e-ée--à
son somnet par un ocuulus cari'

premier étage subsiste une
pa-rt-ie-de-s- -n-i-eh:€-s--à---pi-geo-n-s--su-r--eo-nso le s
en pierre .

La cougerture a disparu, mais
'juè''rqu'e''S'"':c'hs'V'ro'n'S''"qp:i''''re-st'B'nl:""SuT"'la'
toiture seabient indique ils de-

' ' "
par ou les oiseaux it entrer .

en_ _état mdd.iocre,. . . . . . . . . . _ _ _
et la dispsrition de la couverture ris
que ...... ' ............... .;:ive.r...les... J,els...... ......

...... ......... _....Il....f .aulr..ai.t.....c.e... .,.^ent.....c.Qapt e r
2 à 3 raillions de travaux dans un avenir

on à l'Inventaire supplémentaire
de-s--i-j-i-I-i--.-

p."J ' Le Chef du Bureau
des Travaux al Classements,



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

Documents annexés

Fiches 4-

Plans 1

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

GARD Commune

Pigeonnier de Pondrea

VILLEVIEILLE

Photographies T

Cartes Postales

Divers

Curie'iy monument, bl construit, façade- et yoûtc bi lées.
/érite. -être à ce titre l'inscription à l'Inventaire ouppléren->eu
tsirn mts Zistori^ues.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des monuments historiques en date du /'( - 2_ "



IBOniSBUnR DBS

Séance du 19 février 1962

- Pondres

«apportour i M, JULLIEH

Âpre» avoir «ntanda le lapportear, le Comité de Recensement
donne an avis favorable à l^insoription sur l'Inventaire
Supplémentaire des onumenta Historiques du pigeonnier de
Fondre»*

Pour extrait conforme,
La Secrétaire du Comité,

Th.



des L HISTOSIT.J3S

du 2o février ISo2

GARD - Edifices divers,

"teur : s,

1... JlLJ.ISïJ rend compte des travaux du comité de
recensement des I.icnuments Historiques cLuis sa séance du
Ib Février ISo2.

Au cours de cette séance, le comité de recense-
ment a examiné des propositions de protection concernant
divers édifices sis.dans le département du G^BD.

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
"}6 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des ïlonu-
menffcs Historiques et ^6 mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une documentation
complémentaire. Enfin ci.-g dossiers ont été écartés, les
propositions qu'ils comportaient a^ant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux oonc_ usions du rappor teur , la
"Dôo.égiibién Permanente approuve les propositions formulées
par le' comité de recensement dans sa séance du 19 février
TCfiP

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission

si Ane : G. 7/ilKHJELIN


